




J O U R N J U X À

F jur le(qu els on s’abonne , en tout rems, foit pour Paris, foit pour la Province * chez Lacombe*

Libraire ,
iPaius, rue Ghriltine.

Les Soufcrlpteurs de Province, font priés de remettre leur argent a la Pojle , avec une Lettre

. d'avis
, & d'affranchir l'un & l'autre.

cahiers par an, port franc par la polie à Paris & en

Province, i ? 1 .

Le Spectateur François, i ycaniers par an,pourParis,s> 1 .

Et pour la Province, port franc par la polie
, 1 1 1 .

La Nature considérés ,
jz feuilles par an

,

pour Paris > 1 1 1 .

Et pour la Province
,
port franc pai la porte

, 3

Journal des Causes célébrés, iz vol. par an, pour

Paris ,
i 8 1 .

Er pour la Province
,
port franc par la porte

, 14 î.

Journal des Dames , 11 cahiers, rte chacun 6 feuilles,

par an, pour Paris ni»
Et pour la Province , franc de port par la porte

, 1 y 1 .

L’Espagne Littéraire, 14 cahiers par au, rte
3
feuilles

chacun
,
pour Paris

,
1 8 i.

En Province, 14!.

Belles Planches in -fol. gr. pap. enluminées
, & les mêmes

non-enluminées d Hiftoire Naturelle, avec l’explication ,

par M. Buchoz, chaque décade brochée
,
prix 30 1.

On s'attache à donner les cko/es les plus rares & les plus

\prccieujes dans les trois régnés , exécutées avec beaucoup de

foin & d'ag/tmerit.

M ercure de France; il en paroît 1 6 vol. in-iz,

par an. L’abonnement eft a Paris rte 14 1 .

Et pour la Province
,
port franc par la porte , 3

2. 1 .

Journal des SçavAns, in- 4
0

. ou in-iz. 14 vol. a

Paris ,
16 I-

Franc de port en Province
,

10 1 . 4 L

Gazette Universelle de Littérature, des Sciences

& des Arts ,
comportée de deux feuilles par femaitie ,

dans le plan adopte pour les Catalogues des grandes

Bibliothèques. Aux Deux -Ponts & à Paris, port franc

par la porte ,
1 8 h

Année Littéraire ,
par M. Fréron ; il en paroît 40 ca-

hiers par an ; le prix de l’abonnement pour Paris ,
eft

de Ml-
Et pour la Province

,
port franc par la porte

, 3
2. 1 .

Journal Ecclésiastique, par M. l’Abbé Dinouart ;

il en paroît 14 vol. par an. L’abonnement pour Paris
,

eft de 9 l. 16 f.

Et pour la Province
,
port franc par la porte , 14 1 .

Journal Encyclopédique, in- u. comporté de 24 vol.

par an, port fr. par la porte a Paris Sc en Prov. 33 1 . 11 f.

Journal Historique et Politique de Geneve,
3 i

CATALOGUE des principaux Ouvrages qui fc trouvent en nombre che\ le

Libraire.meme

* L'Agriculture réduite à fis vrais principes
,
par Wallerius ,

in- 12, broc. 2 1.

C’eft dans l’analyfe chimique qu’il a fallu chercher les vrais;

principes de l’Agriculture fit la connoilfance des moyens de fé-

conder la terre. Tel eft l’objet de l’Ouvrage de M. Wallerius ;

il ne pouvoit être mieux rempli que par cet illuftre Savant.
* Les Amales de la Bicnjaijaace

,

ou les Hommes rappelés

à la bienfaifance par lés exemples des Peuples anciens St mo-
dernes

,
qui ont donné, foit en public, (oit en particulier ,

des exemples d’humanité, de vertu, de généroiité, &c. 3 vol.

m-8°. tel. 7 1. iof.

Ces Annales font l’Hiftoire des Vertus patriotiques : une telle

JILftoire ne peut qu’être intéretTante.

* Bibliothèque Grammaticale abrégée, ou nouveaux Mémoires
fui la Parole 8c fur l’Ecriture, par M. de Changeux ,

in- s°.

ieL 3 h 5 F
11 y a des vues très-philofophiques dans cet Ouvrage

, St qui

peuvent fervir à l’étude Je toutes les Langues.
” Caractères modernes tirés des divers états de la vie civile,

trad. de FAngiois, 2_ part, in S°. br. 3 J.

Cet Ouvrage t enferme une variété intérelTante de portraits St

4e cat'aéïètes linguliers.

* Commentaires des aphorifmes de médecine d’Herman Boer
hâve , fur la connoifîànce & la cure des maladies

,
par M.

Vanfa/ieten, traduit en François par M. Moublet, 2 vol.

in- 12 , Tel. 4 1.

Le nom célèbre de Boerhave , & celui de for, (avant Com-
mentateur , étais liftent niiez la confiance que l’on doit avoir dans

«ta Ouvrage.
De la connoijjance de l'Homme , dans fon êcre 8c dans fes rap-

ports, par M. l’Abbé Joannet , de la Société Royale des Scien-

ces & Belles-Lettres de Nancy ,
a vol. ïn-î*. xel. j 2 L

L’Auteur donne dans ces deux volumes, la fcience de l’Homme,
fcience profonde qu’il femble avoir épuifée dans tous fes rap-

ports , fit dans l’examen des facultés intellectuelles fit morales
de l'Homme.

* Ccrji dérations fur tes caufies Phyfiques & Morales de la di-

versité du Génie, des Mœurs fit du Gouvernement des Nations,
par M. L. Caftilhon ,

in-8°. rel. s 1.

* Contes Moraux 8c nouvelles Idylles, de D. . . & Salomon
GefTner

,
in-4®. fig. broc. 24 1.

Idem, in- 8°. broc. 3 J,

On trouve
, par un affemblage bien rare

,
dans cet Ouvrage

j le

Poete du (intiment St des mœurs
; le Delfinateur fit le Graveur

plein de goût fit de talent, St l’Imprimeur habile.
* Cours d’Etudes des jeunes Demoifilles

,
par M. l’Abbé Fro-

tr.ageot , 6 vol. in- 12 ,
rel. 1 8 1,

On n’a pas fait encore d’Ouvrage plus utile pour l’inftruction des
jeunes perfonnes.

Dictionnaire raijonné de Diplomatique
, contenant les régies

principales & effentielîes
,
pour fervir à déchiffrer les anciens

titres , diplômes & monumens
, ainli qu'à juftifier de leur date

fit de leur authenticité.

On y a joint des planches rédigées, suffi par ordre alphabétique,
8t revues avec le plus grand foin , avec des explications à cha-
cune pour aider également à eonnoîrrs les cara&eres & écri-
tures des drftèrens âges fit des différentes Nations

, par Dom
de Vaines , Religieux Bénédiâiiis de la Congrégation de St
Maur

,
2 vol. in-%°. rel. 14 î.

Le titre de cet Ouvrage dit allez combien fon ufage en eft
«tUê-

* Dictionnaire Héraldique

,

contenant tout ce qui a rapport
à la fcience du Blafon, in- 8*. rel. 4 1 . 10 £
C’eft FOuvrage le plu3 étendu , le plus exaft , le plus complet,



& l’on peut dire le plus profond fur la fcience du Blafon ; car le

Blafon eft une fcience qui cil même utile pour qui veut diftinguer

les rangs des annciennes Maifonsde laNoblelfe.
* Dillionnairc du Commerce

,

4 vol. in-8°. br. 16 1.

Di&ionnaire bien fait fie d'un ufage continuel.
|

Dictionnaire Dramatique

,

contenant l’Hiftcire fie l’expofition

laifonnée des principes de l'Art Dramatique, tant des anciens

que des modernes ,
avec une notice de toutes les Pièces jouées

aux Théâtres de l’Opéra, de la Comédie Françoife, de la Co-j

mc'die Italienne, fie de T Opéra comique, 3 vol, grand i/t-8®.

fous prejje. Cet Ouvrage fera publié fous peu de temps.

I.a théorie de l'Art eft préfentée ici avec beaucoup de méthode,

approfondie fie appuyée fur des exemples bien choifis.

La notice des Pièces de Théâtres eft fuccmte, mais fuffifante

pour en donner une idée fie faire appcrcevoir leurs beautés ou

Jfeuïs défauts.
_

Dictionnaire de l'Italie , contenant l’Hiftoire de fes difrerens

Gouvernemens'j le détail de fes richelfes
,
foit de la Nature,

foit des Arts, avec la notice hiftorique de les Hommes célè-

bres en tout genre, &c. &c. &c. 1 vol. grand in-8°. petit carâ&ère,

fous greffe. Ii ne tardera pas à être publié.

Il n’y a point de pays plus curieux à connoître, où les formes

de gouvernement foient plus diversifiées , ou il y ait tant de ri-

chelfes produites p3t la Nature 6c par les Arts.

L’ordre alphabétique d’un Diftionnaire
,
femble n’avoir jamais

été plus convenable
,
que pour cette multiplicité étonnante fie va-

riée de chofe à décrire. C’eft d’ailleurs la forme la plus propre

à fatisfaire la curiofité du Voyageur 6c des Lefteurs ; 8c nous

ofons alturer que ce Dictionnaire eft le réfultat de tout ce qui

a été dit 8c reconnu de plus exact 8c de plus intérelfant fur

l’Italie.

* Diltionnaire Italien d’Antonini, 2 vol. «-4®. rel. 30 1

La réputation de ce Di&ionnaire eft faite fur -tout depuis la

nouvelle édition ,
qui a été beaucoup (bignée 8c augmentée.

* Le Diogène moderne, ou le Dtfaprobateur
,

par M. Caf-

tilhon , 2 vol. in-8°. br. _ f
1.

Ouvrage fingulier Sc intérelfant.

* Eloye de la Fontaine, par M. de la Harpe, in- 8°. br. 1 1. 4 f.

Eloge de la Fontaine
,
par M. de Champfort, qui a remporté

le prix de l’Académie de Marfeilles ,
in-i ®. br. 1 i. 4 f.

* Eloge de Racine
,
par M. de la Harpe,.«-8°. br. fi 1. 10 f.

Qui a mieux parlé de Racine
,

fie qui paroît en avoir mieux fenti

le mérite ?

* Traité fur l'Equitation

,

précédé de la tradu&ion du Traite

de la Cavalerie de Xenophon ,
par M. d» Patyde Clam ,

in-S°.

br.
,

i l. ro f.

On a reconnu dans ce Traité, une excellente pratique éclairée

par une bonne théorie. . .

* * EJfais de Philofophîe & de Morale

,

en partie traduits libre-

ment, fie eu partie imités de Plutarque
,
par M. L. Caftilhon ,

in-% a
. rel. 5 1-

Ouvrage enrichi de Réflexions de THiftôrien le plus Plrilofophe

de l’antiquité.'
o ,

* Ejfai fur les Erreurs fie Superftitions anciennes Sc modernes,

in-%°

.

tel.
. î J;

* Fables de M. Boifard ,
in-i Q

. br. a 1. 10 f.

Ces Fables font ingénieufes 8c d’une poëfie facile 8c naive. il en

refte peu d’exemplaires : l’édition eft très-foignée.

* Fables Orientales 6c Poëfies diverfes
,
par M. B***, in-i”.

rel, 3 1 . x 5 fl

Des. Fables morales dans le ftiîe 8c l’imagination de l’Orient,

fie des Poëfies agréables , doivent faire rechercher ce Recueil.

* La Hennade en vers Latins , in- 8°. br. 1 1. 10 f.

La Henriade Françoife eft imprimée dans ce Recueil, en regard,

avec la Henriade Latine 3 celle-ci a une élégente précifion â côté

des beaux vers du premier Poëte de la Nation.

* Hifioins des Poijbns

,

avec fig. in-8«.br. 6 1.

Fhftoire des progrès de L'Efprit humain dans les Sciences natu-

relles" & dans les Arts qui en dépendent ; favoir
,
l’efpace

,
le

vuide le temps, le mouvement fie le lieu; la matière ou les

corps la terre, l’eau, l’air, le fon , le feu, la lumière fie

les couleurs; l’éle&ricité ,
l’aftronomie ph'jlique > le globe ter- :

relire l’économie animale , la chimie , la verrerie , la tein-

ture avec un abrégé de la vie des plus célèbres Auteurs dans

ces Sciences, par M. Saverien ,
vol." in- 8®. rel. 5 h

M. Saverien expofe ,
avec autant de prccificn êc de clarté

,
que

«jfçiu'ititudç 8c d’ intérêt, dans ce tableau de la Fhylique fit de.

l’Hiftoire Naturelle , toutes les découvertes qui or.t été faites

,

avec les remarques 8c les expériences les plus importantes. Le
Lefteur y fuivta fans peine les progrès de l’Efprit d’obfervation,
8c prendra une connoiffance futhfante de ees Sciences. Cet Ou-
vrage eft fait à l’imitation des progrès de l'Efprit humain dans Les

Sciences exactes.
Abrégé complet des Sciences de Calcul 8c de Géométrie, très-

recherché
,
que l’on réimprime, parce que l’édition en eft épuifée.

* L'Inoculation

,

Poème en 4 Chants, in-

$

Q
. br. 3 1.

|

M. l’Abbé Roman a eu le talent de renfermer en très-beaux
jvers, l’Hiftoire ôc le Traité de l ’ Inoculation

,
Art nouveau qui

prévient fie détruit le plus cruel des fléaux.
* Infiitutions Militaires

,

ou Traité Elémentaire de Ta&ique,
3 vol. in-8°. br. 9 1.

Ouvrage eftimé des Militaires, Sc fait de main de Maître.
* Injlruiïions pour les Seigneurs fie leurs Gens d’ Affaires, in- s 2,

br. 2 1. 8 f.

Ce Livre doune des moyens d’économie aux Seigneurs ou à leurs
Gens d’ Affaires dans la geftion de leur fortune.

* Journal de Pierrc-le-Grand depuis 1698 jufqu’en 1714, nou-
velle édition, avec des notes, par un Ofticier Suédois, in-8 e .

br.
j L

Rien de plus curieux que le Journal dè ce Philofophe Rot

,

fie de cet homme de génie qui alla chercher lui-même, chez les

Nations policées, les Ans, les Sciences ôc les connoiffances qui
manquoient dans fon pays.

* Le Huron ou l’Ingénu, 2 part, in-8°. br. 2 1.

C’eft ce Roman fi ingénieux de M. de Voltaire.
* Le Marchand de Smyrne , in-8“. br. 1 1. 4

Comédie ingénieufe jouée fouvent, ôc avec beaucoup de fuccès,
fur le Théine delà Comédie Françoife. Cette Piece eft de M.
de Champfort.

* Lettres nouvelles ou nouvellement recouvrées, de la Mar-
quife de Sevigné

, Sc de la Marquife de Simiane , fa petite fille,

in-11
,
grand format , rel. 2 1. 10 f.

Idem, in- 12 ,
petit format , rel. 2 1. 8 f.

C’eft une fuite héceffaire au Recueil des Lettres de la Mar-
quife de Sevigné.

Lettres du Roi de Prujfe à fes Généraux , avec des Rela-
tions particulières de Bataille, ôc des notes d'un Officier Gé-
néral, in- S®, br. nouv. édit. 1 1. 16 I.

Le titre annonce l’importance de ces Lettres , fie tout Militaire
doit être curieux de les connoître.

* Lettres d'Elle & de Lui, in- 12 , br. 1 1. 4 f,

Plaifanterie ingénieufe ôc galante.
* Lettre de M. l'Abbé Roujjier

,

touchant la divifion du
Zodiaque, in-i 1 , br. 18 f.

* Du Luxe
, de fa Nature 8c de fes Effets

,
in-8°. br. 12 f

* Maximes de Guerre du Comte de Kevzenhiiller , in-12,
br. il. lof.
Ces Maximes font des réfultats 8c d’excellentes Obfervations

d’après les plus grands Généraux.
* Méditations fur les Tombeaux, parHervey

, in-8°.br. 1 1. 10 f..

* Mémoire jujîificatif pour les Citoyens de Genève

,

connu*
fons le nom de Natifs

,
in-8®. br. 1 1. 4 É

Mémoire fur L'Agriculture
, 2 feuilles in-8®. j 0 f.

Mémoire utile aux Gens de la Campagne & aux Fermiers. On
y donne fur-tout d’excellentes Obfervations fut les Beftiaux.

* Mémoires fur les objets les plus importuns de l'Architecture ,

par M. Patte ,
Archite&e, in-4®. fig. rel. i s 1.

Ancun Architecte n’eft entré dans des détails d’ Archite&ufe
plus imporcans , ôc en même temps plus économiques.

* Mémoire fur les Haras ,
in-%°. br. 1 1. 4 f.

Ce Mémoire eft excellent fie très-inftru&if pour l’érabliffenient

ôc pour l’inftruftion des Haras.

Obfervations fur les Haras de France
, 3 feuilles in-8°. 12 f.

Ces nouvelles Obfervations données par l’expérience , font
auflî très-utiles.

x Mémoire fur le Safran , in-i 0 . br. 1 1. 10 f
* Mémoire fur la Mujique des Anciens

,
pas M. l’Abbé

Rouflîer, in-4®. br. 6 1.

C’eft un Ouvrage inftruftif 5c profond fur l’origine, l’Hiftoire

8c les procédés de la Mufique:
* Monumens érigés en France , à la gloire de Louis JCC

,

pat M. Patte, Archite&e : ouvrage enrichi de cinquante-fept

figures
,
gravées en taille-douce, repréfentaiit les Places du Roi,

fie autres, in-fol, 30 1,



C’eft le Tableau le mieux conçu , le plus en grand , exécute

avec le plus de foin , des Monumens & des Arts du Régi*., de

Louis XV.
* Les Mufes Grecques , ou traduction en vers Franco!-* o de

Plutus, Comédie d’Àriftophane ,
d'Anacréon, Sapho , Mof-

chus , &c. par M. Poinfinet de Sivry, in- S", rel. 2 1 . 10 f.

M. de Sivry donne dans cet Ouvrage, la preuve que les Poètes

anciens peuvent être bien traduits en .vers.

* Nouvelle traduCtion des Métamorphofés d’Ovides
,

par

M. Fontanelle ,
2 vol. in-8°. fig. rel. 12 1.

C'eft encore la meilleure traduction en François, des Méta-
morphofes d'Ovide.

* Notes jur La Lettre de M. de Voltaire à M. Hume ,

in-12, br. 9 f.

Les Nuits Parijienncs , 2 vol. in-8°. br. 3 1 .

C’ell un Recueil d’ Anecdotes, de traits hiftoriques, de recherches

littéraires Si de Science, à l’imitation des Nuits Attiques d’Aulugel.
* Octave ou Le jeune Pompée, Tragédie de M. de Voltaire,

in-g
0

, br. 1 1. r 6 f.

Livre troifieme des Odes d’LLorace , traduites en vers François
,

avec des Notes, par M. Chabanon de Maugris, in-12, br. 2 1 .

Une traduction dégante & des Notes inltruCtives , font le

mérite de cet Ouvrage.
* Les Odes Pyckiques de Pïndare

,
traduites , avec des Re-

marques, par M. Chabanon, de l’Académie Royale des Inf-

criptions Si Belles-Lettres, in-l*

.

rel. 6 l.

Le texte très-exact du Poète Grec
, à côté d’une traduction

en François, élégante & fidèle, font rechercher cet Ouvrage.
Préceptes fur la fauté des Gens de Guerre

, ou l'Hvgiennc Mi-
litaire

,
par M. C. Docteur-Régent de la Faculté de Médecine

en l’Univerfité de Paiis, &c. vol. grand in- 8°. br. 4 1.

Les réfultats de l’expérience, & les Obfervations de cet habile

Médecin, qui a été long-temps à portée de connoitre, par lui-

même , tous les objets dont il traite , doivent être regardés

comme des Préceptes bien effentiels
,
pour prévenir ou traiter

les maladies de Gens de Guerre,
Traité Economique & Phyfique des Oifeaux de Bajfe-cour

,

contenant la del'cription de ces Oifeaux ; la manière de les

élever, de les multiplier, de les nourrir, de les traiter dans
leur maladie ; d’en tirer profit , tant pour nos alimens

,
que

j^uur nos médtcamens , Si pour les difterens Arts & Métiers

,

Ceux qui s’occupent des Oifeaux de Baffe-cour, trouveront
dans ce Traité, tout ce qu’il faut connoitre pour tirer les plus
grands avantages des ces Oifeaux.

Le Savant Naturalise a principalement confulte l’expérience,

& il s’applique à faire connoitre ce qui eft d’un ufage facile.
* (Èuvrcs de Jean RouJJ'eau le Poète, 5 vol. in- 12, rel. 10 1 .

* Hiftoire de l’Orléanois

,

depuis 703 jufqu’à nos jours,
tome 1 in-e*

.

br. 6 J.

* Traité de /' Orthographe Françoife
, en forme de Diction-

naire
,
par M. Reftaut

,
in-%°. rel-

y 1.

L’utilité de ce Livre, d’un ufage fréquent, eft affez reconnue.
* Le P'nafma ou 1 ‘ apparition

, Hiftoire Grecque, par M.
Poiniinet de Sivry, in-11

,

br. 1 ]. I0 f,

On retrouve dans ce Conte , une imagination riche & abon-

dante , & une heureufe imitation des Poètes Grec*
,

qui' (i-

voient rendre leurs fictions à la fois utiles Si intéreffantes.

* Le Philofophe férieux , Hiftoire comique ,in-i z , br. tl.4f.

Plaifanterie très-ingénieufe.

* Traité de Phijiologie
,
2 vol. in-iz , br.

3
1 .

* Traité du Rakitis

,

ou l’Art de redreffer les enfans contre-

faits, par M. Levacher de la Feutrie, in-8°. rel. 5 l.

Cet excellent Livre indiqué les meilleurs moyens, fondés fut

l’expérience
,
pour prévenir & pour réparer les accidens de la

nature dans la coi.ftitution phyfique des enfans. Cet Ouvrage
eft auffi utile aux Pères de famille, aux Inftituteurs de la Jcu-
neflè, qu’aux Médecins & Chirurgiens.

* Récréations Economiques
,
in-%“

.

br. 2 1 . ro f.

Ouvrage de M. l’Abbé Rouband
,
qui répond arec avantage

& avec gaité , aux Lettres de M. l’Abbé Gagliani , contre quel-
ques Ouvrages économiques.

y
* Recueil des Œuvres Phyjtques & Médicinales de M. Mead

,

traduit de l’Anglsis par M. Cofte, 2 vol. in-%°. bt. Si.

Le DoCteur Mead a joui d’une fi grande réputation en An-
gleterre, que fes Obfervations doivent être infiniment précieufes

à ceux qui veulent s’inftruire de la Médecine.
* Réponfe d’Horace à M. de in-8°. br. 12 fi

Epitre en vers de M. de la Harpe , contenant une bonne cri-

tique des Détracteurs du premier Poète la Nation..
* Satyres de Juvenal , traduites par M. Dufaulx

,
in - S®,

rel. 7 1.

Excellente traduction d’un Poète qui manie avec vigueur, les

annes de la fatyre. Les vers Latins font à côté de la traduction
Françoife.

* Supplément au Roman comique, ou Mémoires de Jean
Monnet

,
2 vol. in- 1 2 , br.

^
Ces Mémoires d’un Directeur fort connu de l’Opéra comique,

ont de la gaité
, & renferment de bonnes Avanruxes.

* Syftcme du Monde, in-%°

.

br. j ] I0 p
Ce Syftême eft d’un homme inftruit Si qui a bien combiné

tous les rapports de fon fyftênie.

Œuvres dtThéâtre de M. de Saint-Foix,
3 vol. in-i 2, rel. 7 1 . 10 fi

C’eft la nouvelle édition corrigée, augmentée Si imprimée
au Louvre

,
des Œuvres de Théâtre de l’Auteur ingénieux des

Grâces , de l’Oracle , des Hommes, &c. &c.
* Théâtre de M. Potnfinet de Sivry

,
in-8 °

.

rel. 2 1 . 10 f.

M. de Sivry a réuni dans ce Recueil, deux Tragédies imitées
d’Homère

: , & quelques Drames de fon invention. Ces Ouvrages
ont le goût de la faine antiquité.

* Traité de Taélique des Turcs
,

in- 8°. br. j ]. îo f.

Cette TaCtique eft elieinielle à connoitte pour ceux qui veu-
lent s’inftruire & comparer l’Art de la Guerre dans fes divers
rapports.

* Vie du Dante
,
avec une Notice détaillées de fes Ouvra-

ges
,
par M. de Chabanon, in-8°. br. 1 1 . 10 fi

Le Dante eft un des Poètes le plus célèbre de l’Italie : il v a
dans fon Hiftoire Sc dans fes Ouvrages

, des Angularités piquantes
que M. Chabanon fait remarquer. On connoitra fuffifamment
par cette Notice , l’Homme Sc fes Ouvrages.

* Zingha, Reine d’Angola
,
in- 1 2 , br. z \

Hiftoire remplie d'événemens finguliers Si biea expofés.








